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Résumé 

En Amérique du Nord, plus d’un million d’organismes de charité collectent des 
dons pour venir en aide auprès de vétérans, des gens atteints de cancer, des 
démunis, des enfants malades, etc. Le secteur de la bienfaisance a pris de 
l’expansion et joue aujourd’hui un rôle incontournable dans l’économie sociale. 
Chaque année, les campagnes de financement innovantes se multiplient pour 
recueillir des centaines de milliards de dollars, et ce, malgré la méfiance 
grandissante des donateurs. Jusqu'à présent, peu d'études ont analysé la mauvaise 
gouvernance, l'opacité et la supercherie dans ce secteur d'activité. Bien que la 
grande majorité des organismes de bienfaisance demeurent intègres, les 
interrogations que nous soulevons ici portent sur la créativité malveillante, la 
complexité des structures en présence, sur l’entrelacement des processus ainsi que 
sur les pratiques opaques de certains organismes de charité, qui touchent 
annuellement des milliards de dollars. Ce chapitre apportera une meilleure 
compréhension de la gouvernance des organismes de bienfaisance délinquants qui 
oeuvrent au Canada. Pour ce faire, nous schématiserons le cheminement vers la 
délinquance dans la gouvernance de certains organismes de bienfaisance. Nous 
modéliserons les conditions favorables à la supercherie dans le secteur et 
soulèverons des questions sur la complaisance de certains acteurs – auditeurs, 
conseillers légaux, régulateurs.  
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L’industrie de la charité, entre bienfaisance et malveillance 
 

État de la question et feuille de route 

En Amérique du Nord, plus d’un million d’organismes de charité collectent des dons pour les 

indigents, pour les personnes atteints de cancer, pour les enfants malades, pour les vétérans, etc. 

Le secteur de la bienfaisance a pris de l’expansion et joue aujourd’hui un rôle incontournable 

dans l’économie sociale. Chaque année, les campagnes de financement innovantes se multiplient 

pour recueillir des centaines de milliards de dollars, et ce, malgré la méfiance grandissante des 

donateurs. Jusqu'à présent, peu d'études ont analysé la gouvernance, l'opacité et la supercherie 

dans ce secteur d'activité. Bien que la grande majorité des organismes de bienfaisance demeurent 

intègres, les interrogations que nous soulevons ici portent sur la créativité malveillante, la 

complexité des structures en présence, sur l’entrelacement des processus ainsi que sur les 

pratiques opaques de certains organismes de charité, qui touchent annuellement des milliards de 

dollars. Ce chapitre apportera une meilleure compréhension de la gouvernance des organismes 

de bienfaisance délinquants qui oeuvrent au Canada. Suite à nos analyses et nos observations sur 

le terrain, nous schématiserons le cheminement vers la délinquance de certains organismes de 

bienfaisance. Nous modéliserons les conditions favorables à la supercherie dans le secteur et 

soulèverons des questions sur la complaisance de certains acteurs – auditeurs, conseillers légaux, 

régulateurs. 

 

Au cours de notre quête de la vérité, nous nous sommes inspirés d’une approche de l’économiste 

émérite P-A Julien (UQTR), c’est-à-dire des méthodes de Guillaume de Baskerville, fameux 

policier médiéval dans Le Nom de la rose, roman du penseur italien Umberto Eco. Pour 

Baskerville, moine franciscain, la vérité ne peut être comprise qu’une fois les faits considérés 

selon plusieurs perspectives. Dans le cas qui nous préoccupe, nous retrouvons ainsi dans un 

premier temps le promoteur, sa cause, son altruisme et ses « bénévoles », qui recherchent le bien. 

Nous retrouvons ensuite le prisme de l’interaction de l’organisme avec son milieu et ses réseaux 

(qui contrôlent les ressources et l’information). Enfin, pour bien saisir les dessous des 

stratagèmes, il faut s’intéresser à un troisième aspect et déconstruire le contexte socioculturel 



dans lequel s’inscrivent les organismes en question (l’histoire de la philanthropie, les 

conventions entre parties prenantes, les pressions des courtisans, l’altruisme impur, etc.). 

 

Notre investigation débute par l’analyse du contenu de documents gouvernementaux, incluant 

divers procès verbaux ainsi que le Rapport du Comité permanent des finances de la Chambre des 

communes du Canada, intitulé « Incitatifs fiscaux pour les dons de bienfaisance au Canada » 

(2013). Une vingtaine de mémoires déposés devant ce comité sont aussi analysés. À ce stade, le 

site web de l’Agence du revenu constitue également une mine d’information non négligeable. 

Dans une deuxième phase, des entrevues semi-structurées avec cinq auditeurs d’organismes de 

bienfaisance confirment ou infirment certains postulats sur le rôle du vérificateur. Par la suite, 

des coupures de presse, des éditoriaux, des statistiques et des documents audiovisuels contribuent 

à enrichir notre réflexion. Des courriels ciblés vérifient la transparence de certains organismes de 

bienfaisance, et des confidences « off-the-record » s’ajoutent à l’information amassée. Une 

vingtaine de cas frauduleux ou immoraux sont finalement revus par l’équipe (trois cas types sont 

intégrés dans ce chapitre) et, suite à l’ensemble des observations, de l’étude des faits et du 

« storytelling », une série de modèles théoriques sont développés afin que le lecteur saisisse 

mieux les dessous du phénomène. 

Analyses documentaires, observations-terrains et stratagèmes 

Nos réflexions portent sur une meilleure compréhension de la gouvernance des organismes de 

bienfaisance délinquants qui oeuvrent au Canada. Ce premier volet présente une series de 

données sur le secteur et se termine par la description trois cas types tirés d’une vingtaines 

d’incidents ou scandales analysés.  

 

Quelques données tirées de nos recherches – Le Tableau 1 résume certaines observations et données 

sur l’industrie de la charité en Amérique du Nord. Rappelons que malgré les interrogations soulevées, le 

secteur de la bienfaisance joue un rôle très important dans l’économie nord-américaine et occupe une 

place de choix dans notre culture caritative. Laissons donc au lecteur le soin de décrypter certaines 

dérives… 

 



Tableau 1  Pot pourri de données sur l’industrie de la charité 

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) 

- Nombre d’organismes de charité : 1,500,000 
- Revenus annuels: US$ 1.8 trillion 
- 8% du produit national brut 
- 8% des emplois 
- 60,000 organismes ayant le mot Vétéran dans leur nom (Stern 2013) 
- 50,000 organismes ayant le mot Cancer ou Sida dans leur nom 
- Un organisme de charité cache 10 milliards de dollars via 200 filiales (Bloomberg 2014) 
- Un organisme de charité possède 2000 filiales (United Way) 
- 15 cadres américains touchent un salaire de plus d’un million de dollars 
- Ouragan Katrina: 2 400 faux sites web ont été dédiés à la solicitation de dons (Stern 2013) 

Certaines données spécifiques au Canada 

- 40% des 86,000 organismes de bienfaisance enregistrés sont liés aux religions ou aux sects 
- 1% des organisms amassent 60% des $200 milliards en revenus annuellement 
- 2,000 cadres «bienfaisants» ont un salaire de plus de $200,000 par année 
- 100 cadres «bienfaisants» ont un salaire de plus de $500,000 par anné 
- Seulement 1% des organismes sont audités annuellement par l’agence du revenue du Canada 
- Honoraires «record»: $11 millions à des avocats pour un organisme ayant 15 sociétés écrans 
- Un manager «altruiste» contrôle plus de 10 organismes de charité 
- Industrie du ruban rose (cancer du sein): impossible de retracer les dons 
- 43% des canadiens sont préoccupés par l’utilisation de leurs dons (Banque BMO) 

Toutefois, c’est suite à une entrevue avec un cadre de l’Agence du revenue du Canada (ARC), 

que l’équipe de recherche a découvert le pot aux roses: l’ARC a découvert un trafic de $6 

milliards en faux reçus d’impôt. Lors d’un entretien privé avec un cadre de l’Agence du revenu du 

Canada, l’équipe de recherche a pris conscience que 204 000 citoyens canadiens ont participé à un trafic 

(scheme) de reçus relatifs à des dons utilisés comme abris fiscaux (6,4 milliards de dollars en dons 

déclarés). En date du 31 mars 2014, l'ARC a établi une nouvelle cotisation pour plus de 190 000 

donateurs et a refusé plus de 6,3 milliards de dollars en déductions pour dons de bienfaisance. 

De plus, l'ARC a imposé plus de 162 millions de dollars en pénalités à des tiers (promoteurs et 

fiscalistes). Le phénomène ne semble pas relever de gestes isolés, mais bien d’une culture propre à un 

certain milieu et axée sur l’appât du gain et la cupidité. Derrière les stratagèmes se cache souvent un 

monde souterrain de professionels créatifs et innovants : avocats, fiscalistes, comptables et courtiers 

encadrant l’agent d’un organisme de bienfaisance. Notons que généralement, l’agent ou promoteur est 

un travailleur social et n’a pas les compétences nécessaires pour la mise en œuvre de supercheries 

complexes. Ces stratagèmes peuvent-ils être qualifiés de « crimes organisés »? 



Description de trois cas types parmi une vingtaine de scandales ou incidents 

Cas #11 «Sociétés écrans à l’aide de gens très bien» - Ornge est un organisme de bienfaisance 

enregistré dont la mission est d’assurer le service d’ambulance aérienne en Ontario. Ses 

revenus, qui totalisent environ $150 millions par année, proviennent surtout du Ministère de la 

santé de l’Ontario. Avec l’approbation de son conseil d’administration, la direction d’Ornge 

crée des sociétés à but lucratif et des sociétés écrans (Figure 1).  

Figure 1  Iceberg organisationnel malveillant 

 

Elle emploie les meilleurs cerveaux canadiens pour concevoir une structure cachée, encadrée 

par les firmes comptables les plus crédibles au monde, et qui reste bien à l’abri du regard du 

Vérificateur general. Ce « monde invisible » comprend deux fondations de bienfaisance, deux 

fiducies, deux firmes immobilières, deux sociétés en commandite, une filiale à l’étranger ainsi 

que des entreprises à but lucratif, propriété de la haute direction.  Comme l’illustre la Figure 1, 

cet « iceberg » frauduleux reste toujours sous le contrôle d’Ornge. La structure opaque que 

permet le stratagème, ainsi que la cupidité, favorisent une dérive totale à la fois de la 

gouvernance d’Ornge et de l’establishment canadien. À l’insu du Ministère de la santé, le 

salaire annuel du directeur général de l’organisme est fixé à $1,4 Million  – pour un total de 
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$9.3 Millions recueillis en 6 ans – auquel s’ajoute un prêt personnel de $1.2 Million que le 

Ministère de la santé tente de récupérer depuis 4 ans. De son côté, le président du conseil 

d’administration de l’organisation – «un bénévole» – perçoit des honoraires de $200 000 par 

année. Au sujet de l’achat d’hélicoptères, le conseil d’administration et la haute direction 

d’Ornge jugent qu’un appel d’offre n’est pas nécessaire – possiblement parce que son fabricant 

d’hélicoptères italien donne $6.7 Millions à une filiale à but lucratif, propriété de la haute 

direction; le même fabricant italien effectue également un don de $2.9 Millions à l’une des 

fondations d’Ornge pour fabriquer des motos de luxe. L’empire d’Ornge s’étend également au 

domaine immobilier : l’Ornge Issuer Trust émet une obligation de $275 millions qui lui permet 

d’entreprendre l’achat de terrains, de bâtiments et d’équipements. Subséquemment, la direction 

d’Ornge vend l’un de ses immeubles pour une somme de $15 millions à une filiale, propriété 

de la direction, pour le récupérer ensuite en location à 40% au-dessus de la valeur du marché 

locatif. Avec l’immeuble en question, la filiale Ornge Global Real Estate emprunte 

$24 millions; le « bénéfice » de $9 millions est versé à la société en commandite Ornge Global 

Holdings LP, qui appartient aussi à la haute direction d’Ornge et à certains membres 

«bénévoles» de son conseil d’administration. Le Globe and Mail se questionne sur le rôle de 

l’establishment canadien : « The Ornge scandal raises questions about the role played by some 

of Canada’s most prominent legal and accounting firms, as well as the government itself3. » De 

son côté, le Toronto Star évoque la présence d’une véritable « société secrète » au Canada, 

tandis le Toronto Sun ose identifier « des gens très bien » reliés à Ornge : 

« Law firm Fasken Martineau billed Ornge’s non-profit and for-profit entities $9.5 million. The fees covered the 
work of Alfred Apps, a former Liberal Party of Canada president; Don Guy, a former Chief of Staff and campaign 
director for Premier Dalton McGuinty; Guy Giorno, a former Chief of Staff for Premier Mike Harris and Prime 
Minister Stephen Harper; and Lynne Golding, a Conservative Party member and wife of federal Treasury Board 
President Tony Clement4. » 

La nouvelle direction d’Ornge, la Gendarmerie royale du Canada, la police ontarienne (OPP) et 

le FBI tentent toujours de retracer les millions de dollars disparus5. Afin d’éclairer les 

contribuables ontariens, des perquisitions sont prévues chez les avocats Fasken Martineau, ainsi 

que chez les experts-comptables PricewaterhouseCoopers et KPMG. 

 
                                                
3 Howlett, K. et McNish, J. (2012) : « Ornge to be restructured amid OPP probe », The Globe and Mail, 17 février, 
4 Artuso, A. (2012) : « Ornge paid millions to prominent consultants », Toronto Sun, 25 Avril. 

5 Donovan, K. (2014) : « Ontario Police will take ORNGE probe to Italy », Toronto Star, 7 Mars. 



Cas # 13 «Un Pump and Dump malfaisant» - La Skyway Foundation of Canada (SFC) est un 

organisme de bienfaisance dont la mission est de veiller au bien-être des Canadiens. Or, selon 

le Globe & Mail du 10 septembre 2014, la British Columbia Security Commission (BCSC) et 

l’Ontario Security Commission (OSC) ont découvert que sous cette façade se cache un 

stratagème sophistiqué, digne d’un « cerveau supérieur » (traduction : ‘mastermind of a 

sophisticated scheme’), dont l’objectif est de récolter des millions de dollars par la 

manipulation du marché boursier. Le 17 octobre 2014, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a 

émis un communiqué de presse révoquant l’enregistrement de la Skyway Foundation of Canada 

à titre d’organisme de bienfaisance. Le communiqué en question statue : « Un groupe privé de 

contribuables a effectué des transactions visant à gonfler artificiellement la valeur d’actions 

cotées en bourse. Ces actions ont ensuite été données à un organisme de bienfaisance qui, en 

échange, a délivré des reçus officiels de dons. À la suite du don, ces actions ont perdu près de 

95 % de leur valeur. » La supercherie s’effectue comme suit : un groupe d’investisseurs prend 

le contrôle de l’OSE Corporation, une petite entreprise d’exploration pétrolière inscrite à la 

bourse TSX Venture. À l’aide d’un courtier de la firme en valeurs mobilières Canaccord, le titre 

est gonflé artificiellement et l’action passe d’une valeur de 0.11 $ à celle de 2.00 $ (Figure 2). 

Figure 2  Le Pump & Dump 

 
De connivence avec la Skyway Foundation of Canada, le groupe d’investisseurs fait don de ses 

actions; en contrepartie, la SFC donne de généreux incitatifs fiscaux sous la forme de reçus 

d’impôt à 2.00 $/l’action. Une fois la transaction effectuée, le titre s’effondre à la moindre 

somme de 0.047 $/l’action.  



 

Cas #14  «Donnez au suivant» - La mission de l’organisme de bienfaisance Centre for 

Ecological Art and Architecture (Ecotecture) consiste à encourager le public et les artistes à 

explorer les thèmes reliés à l’écologie et à l’environnement. Avec l’aide d’un promoteur d’abris 

fiscaux (bien encadré par des avocats et des fiscalistes « créatifs »), Ecotecture organise un 

roadshow à Toronto, Winnipeg, Edmonton, Calgary et Victoria. Une vedette de télévision 

anime les rencontres auprès de donateurs potentiels, qui sont appâtés par de généreux incitatifs 

fiscaux (reçus d’impôt) d’une valeur cinq fois supérieure à celle du don. La formule? Donate 

Low, Deduct High (Figure 3). 

Figure 3  Donate Low, Deduct High 

 
À partir d’une banque de 825 000 photos d’époque (Vintage Iconic Archives), un individu 

achète une photo dont la valeur est surévaluée. Par la suite, l’individu en question fait don de 

cette photo (d’une valeur gonflée) à une université canadienne (complice), en échange d’un 

reçu d’impôt pour des dons de bienfaisance. Ainsi, le pot aux roses que l’Agence du revenu du 

Canada met au jour ne consiste en rien de moins qu’un trafic de $200 millions en reçus de dons 

illégaux.  Suite à une enquête plus approfondie, Ecotecture se révèle incapable de prouver qu’il 

effectue bel et bien des activités de bienfaisance. Les vérificateurs dévoilent également que 

l’organisme offre des avantages injustifiés à l’un de ses membres, qu’il fait des dons à un 



donataire non reconnu, qu’il néglige de tenir des registres comptables, et qu’il ne produit pas sa 

déclaration de renseignements T3010. L’archétype de la délinquance en col blanc! Les acteurs 

de la mise en scène fiscale Donate Low, Deduct High sont des promoteurs d’abris fiscaux, des 

avocats et fiscalistes, des gestionnaires de portefeuille, des donateurs, des propriétaires de 

galeries d’art, un organisme de charité, une vedette de télévision, la Commission canadienne 

d’examen des exportations de biens culturels, ainsi qu’une grande université canadienne. Suite 

à une dénonciation du magazine Maclean’s en 2010 et à plusieurs années d’enquête, l’Agence 

du revenu du Canada révoque l’enregistrement d’Ecotecture. L’avis de révocation est publié 

dans la Gazette du Canada et entre en vigueur le 13  décembre 2014. 

Comprendre un phénomène par la modélisation 

La modélisation est une bonne méthode favorisant la comprehension d’un phénomène. La 

conception d’une matrice « Légalité/Moralité » schématisera le cheminement potentiel vers la 

délinquance et permetra de visualiser la dérive de la gouvernance de certains organismes de 

bienfaisance. Le tout sera suivi du modèle de la « pyramide maléfique », qui révèle les 

conditions favorables à la supercherie dans le secteur. Des questionnements émergent sur la 

complaisance de certains acteurs – auditeurs, conseillers légaux, régulateurs. Un autre défi de 

notre recherche est de synthétiser les éléments du business model ou modèle d'affaires 

« maléfique » et ce, en dépit de l'opacité du secteur de la bienfaisance. Le modèle développé est 

original et intuitif, fondé sur une série d'événements ou d'incidents reliés à la gouvernance des 

dons de charité. Ainsi, l’ensemble de notre réflexion apportera un nouvel éclairage sur le secteur 

de la bienfaisance et de tissera des liens entre : 

- la gouvernance, l’imputabilité et la théorie de l’agence ; 
- les processus « innovants » des organismes de bienfaisance délinquants ; 
- les stratagèmes concernant les opérations frauduleuses ; 
- le rôle des auditeurs, des régulateurs, des pouvoirs publics et des autorités réglementaires. 
 
Par le fait même, le milieu académique aura l’occasion de prendre conscience de la complexité 

des organismes de bienfaisance et d’identifier de nouvelles pistes de recherche dans le secteur. 

 



La toile de fond du secteur – La matrice de la « Moralité/Légalité » (Figure 4) permet de mieux 

comprendre le phénomène de la dérive et de mieux situer les types d’incidents qui lui sont reliés. 

Figure 4  Matrice Moralité/Légalité 

 

Généralement, un projet caritatif naît dans un contexte légal et moral. La mission est claire, la 

cause est noble, les états financiers sont transparents, l’organisme et son agent respectent les lois. 

Dans certains cas, toutefois, l’agent et son équipe s’éloignent graduellement de leur mission 

caritative initiale pour privilégier leurs intérêts personnels, tel que l’énonce la théorie de 

l’agence. La cupidité fait en sorte que la fin justifie les moyens, et ainsi s’amorce la dérive de la 

gouvernance. Lors de notre étude, nous avons noté trois catégories de délinquance. Certains cas, 

l’organisme était légal mais immoral, d’autres cas c’était l’illégalité «morale» tandis que la 

dernière catégorie était purement illégale et immorale. 
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La pyramide maléfique – Un second modèle, celui de la « pyramide maléfique » (Figure 5), 

illustre que certains actes illégaux relèvent d’une équipe de spécialistes dont les bénéficiaires, 

absents, sont probablement des victimes « utilisées » par l’industrie de la charité. Ce modèle est 

en filiation avec le «Triangle de Cressey» et le «Diamant de Wolfe et Hermanson»; quatre 

conditions sont communément nécessaires pour que s’effectue une fraude majeure dans le 

secteur de la bienfaisance (blanchiment d’argent, trafic de reçus d’impôts, sociétés écrans, pump 

& dump, transferts de millions de dollars au Panama, etc.). Premièrement, il faut une « occasion 

d’affaires » ou une opportunité: la faiblesse de la gouvernance demeure un terreau très 

fertile lorsqu’il y a complaisance de la part des autorités réglementaires. Deuxièmement, il doit y 

avoir une grande motivation liée à la cupidité, à l’appât du gain ou à des difficultés financières 

personnelles de certaines parties prenantes ; dans ce contexte, l’altruisme « bienveillant » 

s’éloigne de la passion entretenue à l’égard d’une cause donnée et se transforme graduellement 

en délinquance. 

Figure 5  La pyramide de la fraude 
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Troisièmement, l’acte illégal ou immoral doit être légitimé par un mécanisme de rationalisation 

tel que « c’est méritoire », « tout le monde le fait », « le jeu en vaut la chandelle », etc. 

Quatrièmement, enfin, on retrouve l’ingrédient le plus important : un « criminal mindset », une 

créativité malveillante, c’est-à-dire la capacité de déjouer les règles d’un organisme de 

bienfaisance enregistré à l’Agence du revenu du Canada. Cette capacité malveillante n’est 

possible qu’avec le soutien de professionnels créatifs - banquiers, avocats, fiscalistes ou courtiers 

(crime organisé).  

 

Le modèle d’affaires d’un organisme de bienfaisance maléfique – Pour mieux expliciter les 

dessous de l’industrie de la charité, il est important de traduire les rouages du secteur par un 

modèle d’affaires (« business model »). Par une représentation synthétique, un modèle d'affaires 

décrit les principaux aspects de l'activité d'une organisation, à la fois au niveau de ses finalités 

(mission, services offerts, stratégies) et à celui des ressources et des moyens employés pour y 

parvenir (infrastructure, organisation, pratiques de diffusion et de distribution, processus et règles 

de fonctionnement). La conception du modèle d’affaires constitue un exercice majeur et donne 

un aperçu concluant de la vision du promoteur et de sa capacité à créer de la valeur ; le modèle 

d’affaires lui-même présente le contenu mis sur pied, la structure développée et les transactions 

effectuées en vue d’atteindre cet objectif. Dans le secteur de la charité, ce modèle se conjugue 

avec plusieurs éléments : le promoteur et sa cause, le donateur et ses motifs, les consultants et 

leurs honoraires, l’État et ses subventions, ainsi que le bénéficiaire et ses besoins. 

 

Afin d’établir le modèle d’affaires maléfique du secteur de la bienfaisance (Figure 6), nous avons 

retenu un système comportant quatre activités stratégiques : 

1- Proposer une valeur aux parties prenantes ; 

2- Trouver une formule profitable ; 

3- Rassembler les ressources clés ; 

4- Établir des processus clés. 

 



Considérons d’abord l’importance de la première activité stratégique, proposer une valeur aux 

parties prenantes. Contrairement à une première intuition, les clients réels ne sont pas le 

bénéficiaire ou l’indigent, mais bien le donateur et l’agent (le promoteur). Le promoteur de 

l’organisme de bienfaisance doit veiller à son accès à des ressources financières ; il doit être à 

l’affût d’événements ou de causes ayant le pouvoir de séduire les donateurs par l’émotion, la 

pitié, le remords, la compassion, la maladie, la pauvreté, l’espoir, etc. Pour le donateur, l’appât 

sera celui d’un abri fiscal généreux ; pour l’agent énergique, ce sera plutôt celui d’un salaire 

important. 

Figure 6   Modèle d’affaires d’un organisme de bienfaisance maléfique 

 

La deuxième activité stratégique, concevoir une formule profitable via une cause, nécessite un 

esprit original, créatif, opportuniste et prompt à agir. La formule profitable naît par le biais de 



solides revenus, de dons, de legs, de commandites, de subsides, etc. Mais des coûts lui sont 

rattachés : frais de sollicitation et de lobbying, gros salaires pour cadres supérieurs, honoraires 

des avocats et fiscalistes. Certains organismes font preuve d’une grande efficience au niveau de 

la marge, ou de l’argent disponible pour la redistribution de services. Un questionnement : à qui 

la formule est-elle profitable? L’argent ou les services distribués auront-ils un impact social? 

Quelle en est l’utilité sociale? L’importante du « timing » constitue une autre variable majeure de 

la formule profitable. Lors d’un désastre tel un séisme majeur (par exemple, le séisme en Haïti 

ou au Népal), il faut être très rapide pour recueillir les milliards de dollars en provenance des 

donateurs. La question se pose toujours : où vont ces milliards? Atteignent-ils les bénéficiaires? 

 

La troisième activité stratégique, favoriser la symbiose des ressources clés, se joue à deux 

niveaux. En premier lieu, il s’agit d’identifier un leader charismatique, un champion ou un 

preacher, pour le placer à la barre de l’organisme de bienveillance. En second lieu, pour conférer 

une certaine crédibilité à l’organisme, il est nécessaire d’y joindre des parrains, des marraines, 

des notables locaux, des vedettes du showbiz, etc. De plus, dans toute organisation charitable, on 

cherche à s’attirer la compassion des donateurs en s’accompagnant de victimes et de démunis 

lors d’événements médiatiques. Pour valoriser la cause, la visibilité – à la radio, à la télévision, 

dans les journaux, sur les réseaux sociaux – devient incontournable ; cette foulée médiatique est 

appuyée par des gens d’affaires et par des partenaires. Idéalement, on souhaite le soutien 

indéfectible de l’État, avec les subventions et les abris fiscaux que cela implique. L’accélération 

des entrées de fonds sera soutenue par une solide équipe de sollicitation ; les solliciteurs 

performants peuvent obtenir jusqu’à 150 000 $ par année en salaire et commissions. 

 

La dernière activité stratégique, l’activation des processus clés, termine de boucler le stratagème. 

Ici, des systèmes de mobilisation des bénévoles et de collecte de fonds deviennent nécessaires. 

La promotion des organismes s’effectue par toutes sortes d’activités originales : marathons, 

tournois de golf, téléthons, encans, spectacles bénéfices, ascension du Kilimandjaro, vente de 

produits dérivés, le ruban rose en octobre, les moustaches en novembre, le crowdfunding à 

l’année, etc. Il s’agit également d’élaborer une comptabilité créative et opaque qui peut aller 

jusqu’à la falsification de documents. Des conseillers juridiques et fiscaux s’emploient à 



développer une structure avec filiales hors de contrôle du fisc et du vérificateur général. Une 

« saine » visibilité incluera aussi la remise partielle de dons ou de services à certains 

bénéficiaires – et ce, bien sûr, toujours en présence des médias. 

 

Une excursion à l’intérieur des stratagèmes  

 Les promoteurs malveillants utilisent le statut d’organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence 

du revenu du Canada pour accomplir leurs méfaits. Leur succès repose essentiellement sur les lois 

fiscales les plus généreuses au monde et sur la complaisance des régulateurs à l’égard des règles 

de transparence. Acoquinés avec des professionnels, les agents font la promotion de reçus pour dons de 

bienfaisance auprès des donateurs. Ces « bienfaiteurs » déclarent ensuite les reçus pour dons comme 

crédit dans leurs déclarations de revenus, ce qui génère habituellement un remboursement d’impôt 

supérieur au don qu'ils ont effectué. Chaque stratagème est fondé sur un même principe : faire une 

contribution en espèces et obtenir un reçu officiel pour un don d’une valeur quatre à cinq fois supérieure 

au montant réellement déboursé. D’autres organismes de bienfaisance sont encore plus fûtés et mettent 

sur pied une mission sociale qui répond aux normes des subventions de l’État ; à l’aide de professionnels, 

des sociétés écrans sont ensuite créées pour placer l’argent recueilli à l’abri du vérificateur général. À titre 

pédagogique, voici un éventail d’astuces relevés par l’équipe de recherché. 

 

Le classique Pump and Dump – Un groupe d’investisseurs prend le contrôle d’un « véhicule ou shell » 

incrit à la bourse. Si l’on se réfère au Cas #13, un groupe prend le contrôle d’une petite firme 

d’exploration pétrolière inscrite à 0.11 $/l’action sur la bourse TSXV. À l’aide d’un courtier chez 

Canaccord, le titre est gonflé artificiellement jusqu’à une valeur de 2.00 $/l’action. Le groupe 

d’investisseurs, de connivence avec la fondation charitable Skyway, effectue des dons avec reçus d’impôt 

à 2.00 $/l’action. Une fois la transaction effectuée, le titre s’effondre à une valeur de cinq sous.  

Les sociétés écrans – Le cas archétypal de la créativité malveillante demeure celui de brillants 

avocats et des comptables torontois accompagnant l’organisme de bienfaisance ORNGE. Une 

quinzaine de sociétés (à but lucratif et à but non lucratif) et de sociétés écrans sont créées pour 

garder le butin amassé (des centaines de millions de dollars) à l’abri du vérificateur  général (voir 



Cas #11). Le stratagème : les meilleurs cerveaux légaux canadiens conçoivent une structure 

maléfique, encadrée par les firmes comptables les plus crédibles au monde. Cette « structure 

invisible » comprend deux fondations de bienfaisance, deux fiducies, deux firmes immobilières, 

deux sociétés en commandite, une filiale à l’étranger ainsi que des entreprises à but lucratif, 

toutes sous le contrôle ou sous la propriété de la haute direction.  

 

Exploiter une cause – Le documentaire de Léa Pool L’industrie du ruban rose (2012) met en 

évidence la dérive d’un autre secteur. Deux recherchistes employés à temps plein durant trois ans 

n’ont pu retracer le cheminement des dons recueillis pour la recherche sur le cancer du sein. Le 

film dénonce l’opportunisme et l’hypocrisie d’entreprises qui profitent de la lutte contre celui-ci 

pour mieux se mettre en valeur. Le document démontre que pour certains organismes, le choix 

de la niche du « cancer du sein » ne relève que de la volonté d’appâter le donateur. Il révèle aussi 

que certains commanditaires ne s’associent à la cause que pour avoir bonne conscience et ce, 

sans vérifier le cheminement de l’argent recueilli. 

Les arrangements de dons en fiducie – Un particulier donne 3 000 $ en espèces à un organisme de 

bienfaisance, puis « reçoit » d’une fiducie un bien (oeuvre d’art, photographie, médicaments, logiciel, 

etc.) dont la « juste » valeur marchande est de 7 000 $. Le bien reçu de la part de la fiducie est alors lui 

aussi donné à l’organisme de bienfaisance. En bout de ligne, le particulier reçoit un reçu pour dons de 10 

000 $ (3 000 $ pour le don en espèces initial et 7 000 $ pour le don du bien), pour lequel il demande 

ensuite un crédit dans sa déclaration de revenus (voir Cas #14). 

Les dons en espèces financés par effet de levier – Un particulier « emprunte » 8 000 $ à un organisme 

frauduleux pour faire un don à une organisation de bienfaisance, et donne 2 000 $ de sa poche à cette 

même organisation. Ce faisant, le particulier en question reçoit un reçu pour dons de 10 000 $. Aucune 

entente de remboursement du « prêt » initial n’est conclue.  

Dons reçus à  la « juste valeur , mais gonflés » – Un particulier achète un bien pour 3 000 $ et en fait 

don pour la soi-disant « juste valeur marchande » (valeur gonflée) de 10 000 $.  Le particulier reçoit ainsi 

un reçu pour dons de 10 000 $.  Le cas suivant est illégal, immoral, et probablement le plus honteux : 

l'African Computer and Technology Literacy Awareness Program (ACTLAP) est un organisme de 

bienfaisance dont le mandat est de « sauver l’Afrique ». L'organisme accepte des dons de biens 



(médicaments périmés) et livre des reçus gonflés. L'Agence du revenu du Canada a ainsi établi qu’il avait 

surévalué de manière importante la valeur des « biens » en question. De plus, l'ACTLAP n'a pu 

démontrer qu'il avait effectivement reçu les produits pharmaceutiques pour lesquels des reçus ont été 

délivrés, ou qu'il avait seulement mené des activités de bienfaisance à l'aide de ces mêmes produits. 

Vers un meilleur monitoring 

Tout un défi se présente aux donateurs, aux régulateurs et aux auditeurs. Dans le but de mieux 

contrôler un organisme de bienfaisance collectant des dons, voici une feuille de route suggérée 

par le modèle de la figure 7. 

Figure 7   Monitoring de la gestion des fonds 

 

En premier lieu, le processus de la collecte de fonds (dons, legs, fonds publics) doit être examiné 

à la loupe : il faut revoir la procédure, depuis la collecte de fonds jusqu’à la comptabilisation sur 

le compte bancaire (collecte de fonds par des bénévoles, collecte de fonds par virements, 

prélèvements automatiques, dons online). L’examen attentif de l’émission des reçus fiscaux est 

ici très important. Dans un deuxième temps s’impose l’analyse du processus d’engagement des 

dépenses par l’agent (passation des contrats de prestations et de fournitures, et validation des 

résultats lors de l’émission d’un paiement). L’examen du flux de la trésorerie – l’inventaire des 
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comptes bancaires au nom de l’organisme et la revue des signataires autorisés, ainsi que des 

procédures d’autorisation de paiement (virements/chèques) – est également crucial. L’analyse de 

la procédure des salaires et des remboursements de frais (pour les salariés, les bénévoles et les 

membres du conseil d’administration) doit aussi être effectuée de façon attentive ; il en va de 

même pour la revue des écritures comptables, en particulier des écritures inhabituelles. Il est 

également nécessaire d’effectuer un audit détaillé du système d’information avec le profil des 

bénéficiaires ; des tests sur la traçabilité de l’argent et des indicateurs sur le rendement social sur 

investissement (social return on investment) devront être incorporés au processus. Une fois ces 

points validés, les autorités réglementaires seront en mesure de réduire le risque d’anomalie 

significative dans les comptes de l’organisme de charité. 

Seul un système de traçabilité de type blockchain donnera la possibilité de connaître l'origine 

d'un don charitable (avec reçu fiscal) et de suivre son parcours, tout au long de la chaîne de 

valeur « donateur – organisme de bienfaisance - indigent ou malade ». Les règles en matière de 

traçabilité pourraient être définies par des normes issues de l’Agence du revenu du Canada 

(ARC). L’inviolabilité de la technologie blockchain donnera à la chaîne de traçabilité une valeur 

probante et les ministères de la justice pourront alors retracer les milliards en dons charitables 

qui disparaissent annuellement. 

Conclusion  

 À l’époque hellénistique, Zeus demande à Héraclès d'accomplir les fameux Douze Travaux, 

dont le cinquième est de « nettoyer les écuries d'Augias, qui ne l'avaient jamais été ». Il semble 

que nous ayons un nettoyage en profondeur à faire au niveau de la gouvernance et de la 

transparence de certains organismes de charité. Michael Porter, de l’Université d’Harvard, est 

dégoûté par ce secteur d’activité et affirme : « Foundation scandals tend to be about pay and 

perks, but the real scandal is how much money is pissed away on activities that have no impact. 

Billions are wasted on ineffective philanthropy » (Porter 2012). Les problèmes de la transparence 

et de la traçabilité de l’argent dans le secteur caritatif ne touchent pas seulement le Canada et les 

États-Unis, mais semblent bien revêtir une dimension universelle ; une enquête de l’organisme 

indépendant Disaster Accountability Project a récemment révélé qu’environ 80% des ONG 

présentes à Haïti avaient refusé de dévoiler leurs états financiers. 
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